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DOSSIER DE PRESSE

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr

Ouvert le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.



CHANSON FRANÇAISE

€
http://www.louiseweber.fr

1h

Tout public

La Caravelle, Marcheprime

Tarif unique : 6€ Apéritif offert
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Chant : Agnès Garoux

Batterie : Antonin Mallaret 

Guitare, choeurs et mix : Félix Lacoste

Saison Culturelle 2020-2021

Apéro Concert

EscaleGourmandeÀ partir de 19h30Sur réservation*

Vendredi 21 mai 2021

20h30

*Vente de  boissons et tapas  - 5€ l'assiette

Dans le cadre des p'tites scènes de l'Iddac



Louise Weber a un petit ukulélé et un sacré caractère ! Elle distille ses chansons d’une voix

gourmande et légère, portée par deux musiciens aux doigts de velours. Ce trio vous fera voyager

dans une atmosphère acoustique. Un monde vallonné de douleur et d’amour, de coups de gueule

et d’humour. Louise Weber le dit elle même : on n’est pas des cubes… On ne rentre pas dans les

cases !

"Une chanson française colorée. Louise Weber écrit et chante au fil de ses chocs émotionnels, les

bons comme les mauvais. Flanquée des ses acolytes le multi-intrumentiste Félix Lacoste, et le

rythmologue Antonin Mallaret, le trio bordelais revendique un esprit artisanal et biologique,

intimiste et dansant. " - Sortir Nouvelle Aquitaine
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Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de musique, est autrice-compositrice-

interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique depuis bientôt 10 ans, elle écrit au fil de

ses chocs émotionnels, les bons comme les mauvais.Marquée par la saveur des mots (de Brigitte

Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline Croze…) et des couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade,

compa…), son écriture est colorée et texturée, portée par sa voix chaude et fragile, forte et

sensuelle.Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue Antonin

Mallaret, Louise Weber revendique une chanson ukulélante, artisanale et biologique, intimiste et

dansante.Après 2 ans d’écriture et de scène, ils auto-produisent actuellement leur 1er opus de 6

titres, savoureux mélange de musique du monde, de l’Amérique latine à l’Afrique de l’ouest, et de

textes aux thèmes épicuriens, tantôt piquants, drôles, tendres ou mélancoliques.
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